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ÉVACUATION 
 
 

PUBLIC 
Tout public 
 

PRÉREQUIS 
18 ans minimum 
Savoir lire, écrire et compter 
Pas de contre-indications médicales 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du client 
Les dates de formation sont proposées en accord avec le client afin de tenir compte de l'organisation de 
l'entreprise  
 

OBJECTIFS 
Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer (tout le personnel). 
Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d’évacuation (chargés de sécurité, 
d’évacuation, guides et serre-files). 
 

PROGRAMME 
Formation théorique : 

Les causes les plus fréquentes des incendies ? 
Comment prévenir les risques 
Mise en place de l’alarme et de l’alerte 
Plan d’évacuation 
Balisage par rapport à l’évacuation 
Détermination des chargés, serre-files, guides par zone, étage, atelier, etc… 
Missions respectives et spécifiques de chacun 
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel 
Technique d’évacuation générale et propre à l'établissement 
Point de rassemblement 
Quelques scénarios destinés à apprécier la réaction des chargés d’évacuation, guides et serre-files 
seront posés (fumée, personnel oublié). 

 
Formation pratique : 

Visite de l’établissement avec le responsable de la sécurité 
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements 
Signalisation – balisage 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La formation théorique se fait en salle grâce à un support vidéo-projeté et des livrets stagiaire. 
 

MODALITÉ D'ÉVALUATION 
Évaluations Théorique et Pratique en cours de formation 
 

VALIDATION 
Envoi d'une attestation de formation 
 

RÉSULTATS SUR LA PÉRIODE 2020-2021 (LUTTE CONTRE LE FEU, ÉVACUATION, EPI, ESI, …) 
 

  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
Groupe de 12 stagiaires maximum 
 

DURÉE 
3 heures 30 minutes 
 

LIEU 
Inter/Intra-entreprises sur le site de l'Institut ou Intra-entreprise sur le site de l'entreprise 
 

TARIF "CATALOGUE" (Net de taxe, l'Institut n'est pas assujetti à la TVA) 
420 € par groupe de formation 
Le tarif proposé sera indiqué sur le devis 
 

ACCESSIBILITÉ 
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapées, tutorée par le référent handicap de la 
structure 
 

CONTACT(S) 
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail : 

-du lundi au vendredi 
-de 8h30 à 17h 

 

82 
STAGIAIRES 

FORMÉ.E.S 
 

 

98 % 
DE STAGIAIRES 

SATISFAIT.E.S 
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